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Le fait du jour 

Nous avons déjà parlé de la confrontation hotlogète 
de Berne et de l'assouplissement des mesures prises 
contre l'horlogerie gui avaient alors été envisagé. La 
parole est aux autorités fédérales pour une réponse 
favorable, le plus tôt possible. 

Ce gui est intéressant, c'est de remonter aux origines 
de la réunion. Il semble bien qu'à côté d'autres 
démarches parallèles, il y a eu l'interpellation Maillard 
au Grand Conseil de Genève. Ce désir d'une partie 
de la population genevoise de connaître les motifs 
de l'attitude adoptée par Berne de contingenter les 
exportations d'horlogerie à destination des pays du 
bloc-sterling. 

La réponse du gouvernement cantonal reproduit ce 
que chacun sait dans notre horlogerie .· les conditions 
dommageables de la décision fédérale, de nature, en 
pffet. à réduire le taux d'occupation de la main-d'œuvre 
et de faire perdre à la Suisse d'importants marchés 
étrangers. Le contingentement oblige industriels et 
commerçants suisses à refuser une partie au moins 
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des commandes qui leur parviennent des Etats dont la 
monnaie est alignée sur la livre. Les négociants étran
gers devront donc s'adresser à des rivaux. 

Le porte-parole du gouvernement genevois a rappelé 
les deux considérations qui avaient guidé les autorités 
fédérales .• l'impossibilité de disposer de devises pro
venant du territoire-sterling et l'augmentation consécu
tive du stock d'or propriété de la Suisse ,· en second 
lieu, la crainte que l'industrie et le commerce horlo
gers prennent une importance démesurée et n'attirent 
trop d'ouvriers au préjudice d'autres activités. 

M. Creina conteste qu'il en soit ainsi. Il ne peut 
croire que le problème monétaire soit sans solution. 
La Banque Nationale, aidée des organisations patro
nales, doit pouvoir trouver une solution. Quant à la 
seconde objection, elle ne lui parait pas fondée .· 
l'horlogerie n'a pas absorbé, ni relativement, ni abso
lument, un nombre trop élevé d'ouvriers. 

Cette intervention d'un gouvernement cantonal en 
faveur d'une industrie nationale est intéressante. Les 
organisations horlogêres ne sont point seules. Et· ce 
gouvernement peut s'adresser directement au Conseil 
fédéral ! il en a les moyens. 

Nous savons qu'il ne s'en est pas tenu là et qu'il a 
adressé copie de sa lettre aux Conseils d'Etat des 
« cantons horlogers ». Il se crée donc un bloc politique 
qui déborde le cadre de quelques cantons de la Suisse 
romande. On pourrait l'élargir à l'occasion, puisque 
l'industrie horlogère s'est répandue au delà du Jura et 
même au sud du Gothard. 

Nous croyons que l'apparition des cantons dans 
notre affaire est une bonne affaire. Il y a, dans la 
« capitale », des bureaux qui font la sourde oreille 
quand se présentent seules les associations profes
sionnelles ou encore qui prennent leur temps pour 
répondre. Ce double procédé n'est plus de mise quand 
l'autorité politique s'en mêle. 

Il faut féliciter le canton de Genève de son initia
tive. Portée sur un plan plus étendu, elle ne pourra 
qu'avoir de bons résultats. L'appui d'un groupe poli
tique horloger est indispensable aujourd'hui, alors que 
tant d'incompréhension se manifeste au détriment de 
notre industrie. 14. III. IÇ47. 
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(Ί£ηε ιέααΐίΐίίαη dans CSmpate. /mianaiaue 

LA LIBÉRATION DES INDES 

Attlee a déclaré, le 20 février dernier, aux Communes, 
que l'Angleterre évacuera les Indes en juin 1948. Il 
n'est peut-être pas d'événement contemporain à la 
mesure de la révolution qui se prépare. 

Ainsi, dans quinze mois, la Grande-Bretagne aura 
renoncé à une partie de sa richesse et de sa puis
sance. Elle inscrira le point final à une occupation de 
185 ans, celle qui suivit la guerre de Sept ans, en 1763. 
On sentait la détermination des Britanniques. La Consti
tution de 1919 fut leur première concession, puis vint 
le statut de semi-autonomie que signifia l'India Act, 
de 1935. En 1942, Churchill offrit à l'Hindoustan le 
régime de Dominion, que les Hindous refusèrent cepen
dant, désireux qu'ils étaient d'atteindre, à la faveur de 
la guerre, à l'indépendance. 

Le gouvernement du Labour se désolidarisa de la 
politique tory et voulant tenir la promesse du gouver
nement de' coalition, proposa de discuter de cette 
indépendance, en mars 1946. Deux mois plus tard, un 
compromis permit d'envisager la création d'un gouver
nement central provisoire, en fonctions jusqu'au jour 
où l'on aurait élaboré une nouvelle Constitution. 

Ce n'est pas faute des Britanniques si l'Inde ne recou
vra pas plus rapidement sa liberté. Les divergences 
entre Hindous et Musulmans s'accusent plus que jamais. 
Djinnah, chef de la Ligue musulmane, est entré fina
lement dans le gouvernement Nehru, mais la Ligue 
elle-même refuse de participer aux travaux de la Cons
tituante. Celle-ci, le 9 décembre dernier, a proclamé 
la République, souveraine et indépendante. 

Les Mahométans sont une minorité, la plus impor
tante, il est vrai. Ils redoutent d'être majorisés par le 
Parti du Congrès, brahamanique, mais où siègent égale
ment des représentants de l'Islam. Ils tiennent au Pakhis-
tan, territoire au nord de l'Inde, à majorité mahométane, 
et qui devrait échapper à l'autorité directe du gouver
nement nouveau. Les « Hindous » ne sont pas favorables 
à cette solution fédéraliste, qui leur semble limiter la 
puissance de l'Etat. Il appartiendra au dernier vice-roiv 
Lord Mountbatten, apprécié en Asie comme en Europe, 
de tenter la réconciliation ! 

La question qui se pose est celle-ci : en quoi la 
situation des Hindous se trouvera-t-elle modifiée par la 
décision britannique ? 

Ce peuple conserve un standard de vie misérable. 
Malgré toute la bonne volonté des Anglais — et ils en 
donnent la preuve manifeste — ils sont restés un peuple 
mineur, ni Dominion, ni colonie britannique toutefois. 
Quelles sont les perspectives nouvelles qui s'ouvrent 
à eux ? 

La libération ne laisse pas d'inquiéter. Déjà la guerre 
civile, entre monothéistes et polythéistes, s'allume sur 
plusieurs points. Les Musulmans déclarent que l'impé
rialisme naissant des « Hindous » est bien supérieur à 
celui des maîtres qui s'apprêtent à partir. Mais, non 

seulement les Musulmans s'inquiètent, mais les Intou
chables aussi. Comme les Mahométans, ils sont au nombre 
de 80 millions et déjà ils s'adressent aux Nations unies 
pour qu'elles interviennent contre la « tyrannie des 
Hindous dans le domaine social, économique et poli
tique ». Ces « castes opprimées » se convertissent en 
masse au christianisme ; on en compte déjà 30 millions 
qui ont passé à la religion libératrice, en quelques 
années. Mais, seront-ils protégés pour cela ? Nos missions 
éprouvent évidemment quelque crainte à cet endroit. 

Les princes hindous, qui ont formé entre eux une 
Chambre, font également leurs réserves. Tout en se 
résignant à l'inévitable, ils ne sont pas sans souci devant 
l'avènement de la République et l'activité communiste 
nouvelle. Il faut s'attendre, en effet, à un renforce
ment de l'influence soviétique, mais — qui sait ? — 
peut-être la rivalité anglo-russe diminuera-t-eHe paral
lèlement ? La libération des Indes deviendrait-elle facteur 
de paix internationale ? 

Le grand avantage de la décision des Anglais, c'est la 
liberté rendue aux indigènes. Ceux-ci n'auront pas trop 
de toute leur science pour assurer l'assiette financière 
de leur nouvel Etat et pour réorienter l'économie natio
nale de façon à éviter dorénavant la famine. En poli
tique commerciale, on les dit décidés à établir l'égalité 
commerciale des étrangers. 

Pour le Royaume-Uni, il y aura une période de tran
sition assez dure. Mais, les bénéfices réalisés sur Je plan 
militaire, et les habitudes commerciales aidant, il est assez 
vraisemblable que le règlement entrevu ne soldera pas 
obligatoirement par une perte considérable pour lui. 

Il est, en tous cas, exagéré de parler de la « liqui
dation de l'Empire ». Il n'est même pas certain que les 
Hindous, après réflexion, ne demanderont pas à rester 
dans la communauté des peuples britanniques. 

Ch. B. 

φο-ιέα, tUlgzapAa et téléfifumzs 

COUS POSTAUX À DESTINATION 
DE L'AMÉRIQUE DU SUD 

Les colis postaux pour l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, 
le Chili, le Paraguay et l'Uruguay sont de nouveau 
acheminés via Italie. De Gênes, un ou deux départs au 
moins par mois pour l'Amérique du Sud assurent à ces 
envois un transport maritime notablement plus rapide 
que par les voies de Bordeaux et de Rotterdam emprun
tées jusqu'ici. Les colis à destination du Chi!i» pour 
lesquels l'expéditeur demande expressément le transport 
via Pays-Bas—Canal de Panama, continuent à être diri
gés sur Amsterdam. 
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ΦέΜ^βαχμ. dej aimin luùuej aux Staù-fllaù 
U N E P U B L I C A T I O N ET U N D I S C O U R S 

La publication est celle, toute récente, de la Société 

de Banque suisse ; le discours, celui du président du 

conseil d'administration, le Dr R. Speich, à rassemblée 

des actionnaires du dit institut. 

Nous ne voulons pas revenir sur le détail des exi

gences américaines et suisses concernant le déblocage 

de nos avoirs aux Etats-Unis. On trouvera, à la source 

indiquée, tous les renseignements désirables. En revan

che, il faut noter les difficultés qui se présentent pour 

cette opération, afin de ne pas entretenir des espé

rances qui pourraient être contredites par les faits. 

Pour s'emparer des avoirs ennemis, les Etats-Unis ont 
dressé un réseau de prescriptions au travers duquel 
doivent passer toutes les valeurs et qui retiendra, jusqu'au 
dernier « cent » appartenant à l'adversaire. La Suisse 
s'est engagée à procéder à des enquêtes conformé
ment à la réglementation américaine. 

Cet engagement contractuel impose à notre pays 
un travail considérable. Par arrêté du 27 décembre 
dernier, le Conseil fédéral a chargé l'Office suisse de 
compensation de procéder à la certification. Dans ce 
but, le dit office à dû, à son tour, créer de toutes 
pièces, une vaste organisation. Mais, la tâche à remplir 
est si grande que, pour en venir à bout, dans les 
délais raisonnables, des banques « agréées » ont reçu 
certaines attributions au sujet de l'enquête. De toutes 
manières, les frais, qui ne sont pas minces, sont cou
verts par une taxe d'Vi % calculée sur la valeur des 
avoirs certifiés. 

Aux conditions posées par les Etats-Unis en ce qui 
concerne le droit à la certification et le « caractère 
certifiable » des avoirs s'ajoute le contrôle fiscal institué 
par la Suisse, qui doit vérifier si les impôts sur les 
avoirs à certifier, en tant qu'ils sont imposables en 
Suisse, sont acquittés. C'est là une mesure qu'on peut 
comprendre en se plaçant à un certain point de vue, 
mais qui n'en a pas moims pour effet de compliquer 
toute l'opération. 

D'ailleurs, on peut être d'avis différent sur l'opportunité 
de ce contrôle. En empêchant la certification par des 
mesures fiscales, on risque de faire croire qu'il existe 
aux Etats-Unis, sous nom suisse, des avoirs ennemis 
ou douteux beaucoup plus importants que ce n'est le cas. 

C'est, au surplus, une innovation, en Suisse, de subor
donner à des conditions fiscales spéciales une inter
vention de l'Etat pour la défense d'intérêts suisses contre 
un gouvernement étranger. Même lors de la distri
bution de subventions fédérales, par exemple, aucune 
attestation ne fut jamais exigée. La certification ne 
coûte rien à la Confédération. Elle ne confère même 
pas le droit illimité de transférer en Suisse les revenus 

ou encore le capital. On peut admettre que la grande 
majorité des personnes qui demandent la certification ont 
rempli leurs obligations fiscales, concernant les valeurs 
à certifier. « Se procurer cette attestation constitue pour 
elles une formalité fastidieuse qui n'est certes pas de 
nature à stimuler la bonne volonté des contribuables ». 
En établissant ce contrôle, on n'a pas assez tenu compte 
du facteur psychologique, actif pourtant précieux pour 
toute administration fiscale. 

La Suisse ayant signé l'Accord de Washington, malgré 
les sérieuses objections qu'il soulève, a acquis le droit 
contractuel d'obtenir la libération de ses avoirs bloqués 
aux Etats-Unis. Elle pouvait donc s'attendre à une pro
cédure de déblocage simple et rapide. 

Malheureusement, ces espoirs ne se sont que partielle
ment réalisés, des recherches compliquées sur une longue 
période. Imaginons que les cas qui ne s'adapteront 
pas au schéma de l'Accord devront être réglés « indi
viduellement », en collaboration avec le Trésor américain ! 
Il faut espérer, avec la S. B. B., que nos représentants 
trouveront auprès du bureau de Washington de la 
compréhension et que les intérêts suisses, notamment, 
seront considérés avec bienveillance. 

M. Speich a bien dû avouer que le problème du 
.déblocage des avoirs suisses aux Etats-Unis a forte
ment préoccupé la banque au cours de l'année écoulée. 
Il nouï réserve, a-t-il dit, pas mal de difficultés encore. 
Pourquoi n'a-t-on pas sollicité les observations non pas 
de quelques experts, mais de tous les hommes de 
métier, pour obtenir une procédure moins compliquée ? 
De l'avis du précité, il y aurait eu une méthode très 
simple pour liquider, sans peine, et à peu de frais, 
cette affaire en suspens dépuis plusieurs années. On 
aurait pu prévoir, par exemple, l'établissement d'affidavits 
ou de déclarations équivalentes. Il est regrettable qu'on 
ait choisi précisément la fameuse certification, pour la
quelle les personnes morales doivent faife la preuve 
qu'elles sont suisses, autrement dit que leurs actions 
sont, en grande majorité, la propriété de nationaux. Or, 
comme l'action au porteur est la forme la plus répandue 
en Suisse, il va être difficile d'apporter cette preuve, 
notamment dans les cjrandes entreprises. Le caractère 
foncièrement suisse de celle-ci ne fait tout de même 
aucun doute. Il est proprement incompréhensible que, 
dans des cas aussi patents, on doive consacrer du temps 
et de l'argent aux recherches et enquêtes. Et les dis
positions prévues pour la certification des avoirs de 
sociétés holdings vont encore beaucoup plus loin. 

cb. 

IMPRIMEURS: HAEFELI & Co, LA CHAUX-DE-FONDS 
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QLn inatehA en fdeiue, aeiiaiti 
I N T É R Ê T D ' U N V O Y A G E E N B E L G I Q U E 

La Belgique se distingue de nombreux Bats par une 
reprise remarquable. Preuve en soit l'activité des char
bonnages qui non seulement alimentent l'industrie natio
nale, mais fournissent déjà de substantiels excédents 
à l'exportation, notamment en Suisse. Autre témoignage : 
ce fait sensationnel d'offre d'acier à la Grande-Bretagne 
elle-même ! 

La Société ' générale de Belgique, qui a toujours 
traité objectivement de la situation, et plaide notam
ment pour le rétablissement de la liberté économique, 
admet, sans peine, que dès maintenant, en examinant 
la reconversion et la signification des indices, le niveau 
de vie du pays est indéniablement meilleur qu'autrefois. 

Ce renouveau bénéficie de l'effort éclairé des auto
rités. Celles d'Anvers étudient présentement l'introduc
tion d'un régime spécial devant attirer au grand port 
du nord le commerce de transit d'un vaste arrière-pays. 

Sans doute, pour remettre en train les affaires est-il 
indispensable de disposer de ce nerf de la paix, tout 
autant que de la guerre, qu'est l'argent. Personne n'ignore 
chez nous que le gouvernement belge vient d'accor
der son consentement définitif à un emprunt de 50 mil
lions de francs, en Suisse. Et les conditions en semblent, 
aux uns comme aux autres, si favorables à l'économie 
que les pourparlres reprennent déjà pour la conclusion 
d'un second prêt destiné, cette fois-ci, à la Société 
nationale des chemins de fer belges, prêt que garan
tirait le gouvernement de Bruxelles. 

A côté de cela, N convient de mentionner les grandes 
décisions qui doivent, en les favorisant, encadrer les 
initiatives privées. 

C'est tout d'abord l'arrêté du 31 décembre 1946, 
relatif au blocage des rémunérations. Evidemment, les 
masses travailleuses voient dans la stabilisation des 
salaires une atteinte à la liberté syndicale et il est de 
fait que l'adaptataion n'est pas réalisée dans tous les 
secteurs. Tout de même, il était nécessaire de résorber 
l'écart entre prix et salaires et ce but est bien près 
d'être atteint. 

Il y a un mois, le ministère du Rééquipement natio
nal, chargé de rationaliser et de moderniser l'industrie 
belge et les transports, a déposé son avant-projet de 
Plan décennal. Alors que depuis la libération, quelque 
20 milliards de francs belges ont été investis par l'Etat 
dans l'industrie et les voies de communication, ce ne 
sont pas moins de 42 milliards qui doivent être mis à 
la disposition de celles-ci pour la seule première année 
de l'application du plan. 

Tout récemmnet, M. Liebaert, ministre des Affaires 
économiques, a communiqué à la Chambre belge l'in
tention du gouvernement de procéder prochainement 
à une baisse nouvelle des prix. Sous le ministère pré

cédent, de M. van Acker, une baisse générale de 

10 °/o avait été ordonnée. L'expérience va se renou

veler sur d'autres bases et le gouvernement attend 

que le niveau des prix, des salaires et de la circu

lation monétaire se rejoignent vers des coefficients 

légèrement supérieurs à 300. On se rapprocherait ainsi 

de l'équilibre d'avant guerre. 

Enfin, ces jours derniers, une Conférence nationale 

de l'économie a été convoquée par le gouvernement. 

Ce dernier a demandé aux représentants de l'industrie, 

du commerce et de l'agriculture, ainsi qu'aux organi

sations ouvrières d'accroître la production pour relever 

encore la standing par un abaissement du prix de 

revient. Ce fut l'occasion pour M. van der Rest, pré

sident de la Fédération nationale des industries, d'une 

déclaration qui 'fit sensation, sur Ia collaboration du 

patronat et des ouvriers. Le premier n'hésitera pas à 

faire la preuve de sa compréhension, mais il exige des 

derniers qu'ils soient de véritables « partenaires ». Lors

que les conventions collectives auront été signées, ils 

devront les respecter. En cas de manquement à la 

parole donnée, on mettra en cause des dirigeants syn

dicaux. Cette déclaration doit servir de prélude, paraît-il, 

à la constitution d'une fédération qui engloberait tout 

le patronage belge. 

Ajoutons que la crise ministérielle n'est qu'un inci

dent qui n'affecte pas la situation des affaires et que la 

grève des magasins n'a pas été une protestation contre 

la baisse des prix ordonnée par le gouvernement, mais 

contre la manière dont elle fut appliquée. 

Nous autres Suisses avons intérêt à connaître les 

possibilités économiques et les perspectives commer

ciales d'un des Etats européens qui s'est le plus vite 

ressaisi. Justement on nous signale le voyage d'étude en 

Belgique qu'organise l'Association d'organisation scien

tifique du travail. Ce voyage doit durer du 21 avril au 

1er rnai. Les vingt personnes — nombre strictement 

limité — qui y participeront auront l'occasion de visiter 

un grand magasin (Innovation ou Bon Marché), une fon

derie (Nestor Martin), la Fabrique nationale d'armes de 

guerre, une usine métallurgique (Cockeril), filature et tis

sage de coton (Union cotonnière), une fabrique de 

textiles artificiels (Fabelta-Fibranne), une usine de produits 

pharmaceutiques (Union chimique belge), une entreprise 

de construction de matériel téléphonique (Bell Télé

phone), les Ateliers de constructions électriques de 

Charleroi, les services sociaux de Solvay, enfin le port 

d'Anvers. Mais, avertissons ceux que ce voyage pour

rait intéresser que les délais d'inscription arrivent à 

échéance. Il faut, sans retard, s'adresser à l'A. O. S. T. 

(Place du Lac J1 Genève). γ 

211 



ACIER POLDI 

Produit de qualité 
convenant particulièrement 

à l'industrie horlogère 

ACIERIES POLDI 
( POLDIHUTTE ) 

ZURICH GENÈVE 

PETITS MOTEURS ÉLECTRIQUES 

F A V O R I T E 
A MULTIPLES C O M B I N A I S O N S 

Fabricants : 

GOLAY-BUCHEL & Co 
LE SENTIER et LAUSANNE 

(Suisse) 

D E M A N D E Z P R O S P E C T U S 

Pour la boîte de montre et 

la bijouterie, rien ne vaut le 

I ύϋ^ιΜ 

ί » ̂
1 S\o* tf* * * * * 

F O U R N I S S E U R : 

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE DOR S.A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 

212 



A U G M E N T A T I O N DES TAXES POSTALES 

(by) Le directeur général de l'administration des postes 
suédoises, lequel vient de se retirer, Anders Oerne, cri*-
tique vivement, dans un article de la « Gazette com
merciale et maritime de Gôteborg », les propositions 
qui furent présentées à la conférence des Nations unies, 
à New-York, en décembre dernier. 

Ces propositions émanent du secrétariat lui-même. Elles 
visent à rien moins qu'à introduire l'Union postale uni
verselle dans l'organisation de la nouvelle ligue inter
nationale. On pourrait, évidemment, s'accommoder de 
la position juridique préconisée, mais pour autant qu'elle 
n'impliquerait pas un bouleversement dans l'organisation 
existante. 

Tel n'est pas le cas, malheureusement. En effet, selon 
la thèse des protagonistes de la transformation, la 
qualité de membre de l'Union postale universelle serait 
le corollaire, dorénavant, de celle de membre des 
Nations unies. 

Bien que la Suède compte au nombre de ces der
nières, M. Oerne estime que la mesure suggérée est 
« extrêmement réactionnaire, contraire au progrès ». Il 
croit que les gouvernements des Bats démocratiques 
qui se sont associés à cette idée n'ont pas réalisé exac
tement quel en serait le résultat concret. Il note que les 
représentants des Etats nordiques, accompagnés de ceux 
des Pays-Bas et du Canada, se sont prononcés contre 
pareille « énormité » et que, du reste, la majorité des 
membres n'a pas participé à la décision. 

Mais, M. Oerne ne s'en tient pas là. Il proteste éga
lement contre une seconde proposition du secrétariat, 
qui fait suite, en quelque sorte à la première : que la 
Suisse qui, depuis septante-trois ans, dirige l'adminis
tration de l'Union postale univreselle, soit amenée à 
renoncer à des fonctions qu'elle a rempli « à la satis
faction générale, d'une manière extrêmement honorable 
et sans qu'on puisse lui adresser un reproche quelcon
que ». Il trouve que le procédé serait détestable qui 
consisterait, si la coalition formée au sein des Nations 
unies devait l'emporter, à exclure la Suisse de la dite 
Union, parce que n'ayant pas la qualité de membre 
des Nations unies. Ainsi, cette condition n'étant pas 
remplie, la Confédération, dont le système postal est 
considéré dans le monde comme un modèle, serait 
purement et simplement mise à la porte de l'asso
ciation ! 

Le distingué Suédois considère que des projets aussi 
extraordinaires ne peuvent conduire qu'à l'immixtion de 

politiciens, qui n'entendent rien aux affaires, dans une 
organisation mondiale qui fonctionne admirablement. Il 
espère que les Etats démocratiques, et non seulement 
ceux qui ont été signalés, sauront faire la réaction qui 
s'impose. S'incliner devant une proposition aussi sau
grenue équivaudrait à limiter sérieusement les moyens 
d'action de la grande institution mondiale. 

* * * 

Ces louanges adressées à la Suisse peuvent bien 
s'accompagner de critiques provenant du pays lui-même. 

L'attention générale, ici, a été attirée sur les aug
mentations de taxes postales, décidées à la fin de l'an 
dernier. L'augmentation de 66,6 °/o du tarif des impri
més, par exemple, frappe, en premier lieu, le commerce, 
l'industrie et l'artisanat. Ceux-ci n'ont pas la possibilité 
de récupérer la dépense sur le prix des marchandises, 
qui reste, en effet, limité par l'ingérence du Contrôle 
des prix. La décision, on le conçoit, va provoquer, et 
provoque déjà, une augmentation sensible des frais 
généraux des entreprises. 

La Chambre vaudoise du commerce est intervenue 
auprès de son association centrale et de la Direction 
générale des postes. Celle-ci, dans sa réponse, a énu-
méré les motifs de cette mesure. 

Elles seraient dues, avant tout, à lire le texte du 
« Courrier de la C. V. C. », à la volonté de tenir compte 
de la situation financière difficile de la Confédération, 
tout en évitant de recourir à une modification de la 
loi sur le service postal. Il paraît que les taxes des 
imprimés ordinaires sont inférieures d'un tiers à celles 
de 1914, d'autres, à plus de la moitié. Enfin, certaines 
prestations ne paient même pas les frais inhérents à leurs 
services. Les taxes suisses, comparées à celles de la 
France, de l'Angleterre ou de la Suède, seraient plus 
favorables au trafic. 

Les interpellateurs se sont déclarés à demi satisfaits 
de la réponse, et nous pas du tout, qui estimons que 
l'administration des postes aurait pu faciliter un retour 
à la vie normale en conservant au moins les ta/ifs 
actuels, si elle ne voulait pas les diminuer. Venir en 
aide au Trésor fédéral est très bien, mais qu'on lui 
demande, en premier lieu, de réduire ses dépenses, 
sans l'encourager, par des versements superflus, détour
nés de leur but premier, à persévérer I 

OiédaetiMi et ad/ninuttalitHL : * J2a. CfJduailtm 'XiMhcut Suiut*, jQa @/υιιιχ-(υ.-(?ΰ»ΐ(υ 

213 



, . 

« W A T C H M A S T E R » 
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DES ÉTATS-UNIS D ' A M É R I Q U E 

Machine perfect ionnée à régler les 
montres, d'util isation simplif iée et a 

' des prix très avantageux. 

HBB&;Ê>.~£· •:'.' ^ iS&-^F Démonstration dans votre usine sur 
" ^ " ^ ^ ^ B i ^ S B I . · . B ^ demande 

Pour tous renseignements s'adresser à 

ALPINE WESTERN ELECTRIC COMPANY 
Wiiming lon U. S. A. Succursale de Bâle 

ŒâL· Viaduktstrasse 60 Téléphone 10611 235 99 

Réchaud électrique 
pour acheveurs 

BERGEON & C" 
LE LOCLE (SUISSE) 

Terminages soignés 
très bien préparés sont à sortir en séries 

régulières. Seuls ateliers ou ouvriers très 

qualifiés sont priés d'écrire sous chiffre 

R 21355 U, à Publicitas Bienne. 

îm/fl LtI 

FAGERSTA 

<=r+Ciet AlliJLoLi 

COURVOISIER & Co 
BIENNE 

Outillages de précision 

fRj&ni QaULeZjCiL 
Moutier 
Téléphone 94482 

Jauges 
Gabarits 
Prototypes 
Plaques de travail 
Etampes 

Perçages, taraudages en séries 0 max. 3 mm., fendages 
Travail précis 
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Dans sa séance du 11 mars 1947, le Conseil d'Etat a 
décerné comme suit les prix alloués aux meilleurs chro
nomètres présentés en 1946 aux concours de l'Obser
vatoire de Neuchâtel : 

P R I X A U X F A B R I C A N T S 

1. Prix de série pour les 4 meilleurs chronomètres ayant 
subi les épreuves de V e classe pour chronomètres de 
marine et dont le diamètre est supérieur à 70 mm. : 

Nomb. classement 

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 2,66 

2. Prix de série pour les 6 meilleurs chronomètres de 

bord et de poche, 1re classe, du même fabricant : 

Fabriques des montres Zénith, Le Locle 3,64 

Ex aequo : 

Manufacture des montres Paul Buhré S. A., 
Le Locle 4,66 

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 4,66 
Fabrique de spiraux Nivarox S. A., St-lmier 8,94 

3. Prix de série pour les 4 meilleurs chronomètres desti
nés à être portés en bracelet : 

Compagnie des montres Longines, Francillon 
S. A., Saiint-lmier 7,46 

Fabriques des montres Zénith, Le Locle 8,24 
S. A. Louis Brandt et Frère, Oméga Watch 

Co., Bienne 9,24 

CHRONOMETRES DE MARINE 
PRIX 
II I 

41 9 6 Ulysse Nardin S. A., Le Locle 
James-C. Pellaton, Le Locle 

Le chronomètre placé en tête de liste de cette caté
gorie obtient 2,5 comme nombre de classement (Ulysse 
Nardin S.A., Le Locle). 

CHRONOMETRES DE BORD 

Chronomètres dont le diamètre est supérieur à 60 mm. 
PRIX 

I II III 

Fabriques des montres Zénith, Le Locle 6 1 — 

Le chronomètre placé en tête de liste de cette caté
gorie obtient 3,0 comme nombre de classement (Fabriques 
des montres Zénith, Le Locle). 

Chronomètres dont le diamètre est égal ou inférieur 
à 60 mm. 

Manufacture des montres Paul Buhré I il III 
S. A., Le Locle 4 1 — 

Ulysse Nardin S.A., Le Locle 1 — — 

Le chronomètre placé en tête de liste de cette caté
gorie obtient 4,1 comme nombre de classement (Manu
facture des montres Paul Buhré S.A., Le Locle). 

CHRONOMETRES DE POCHE, EPREUVES 

DE Ire CLASSE 

Chronomètres dont le diamètre est supérieur à 45 mm. 

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 
Fabrique de spiraux Nivarox S. A., 

Saint-lmier 
Manufacture des montres Paul Buhré 

S. A., Le Locle 
Fabriques des montres Zénith, Le Locle 
Francis Schwob, élève du Technicum 

neuchâtelois, division de La Chaux-
de-Fonds 

I 
32 

PRIX 
II 

11 

1 — 

Le chronomètre placé en tête de liste de cette caté
gorie obtient 3,2 comme nombre de classement (Manu
facture des montres Paul Buhré S. A., Le Locle). 

Chronomètres dont le diamètre est égal ou inférieur 
à 45 mm. mais supérieur à 38 mm. 

PRIX 

Manufacture des montres Paul Buhré I II IM 
S.A., Le Locle 1 1 — 

Recta, Manufacture d'horlogerie S. A., 
Bienne 1 1 — 

Horlogerie Charles Aerni S. A., Le Locle 1 — — 
H. Labhard, élève du Technieum de 

Bienne, Ecole d'horlogerie 1 — — 

Le chronomètre placé en tête de liste de cette caté
gorie obtient 5,7 comme nombre de classement (Manu
facture des montres Paul Buhré S. A., Le Locle). 

Chronomètres dont le diamètre est égal ou inférieur 
à 45 mm. 

PRIX 
Compagnie des montres Longines, I II Ml 

Francillon S.A., Saint-lmier 1 — 1 
Manufacture des montres Paul Buhré 

S. A., Le Locle 1 — — 

Le chronomètre placé en tête de liste de cette caté
gorie obtient 7,7 comme nombre de classement (Manu
facture des montres Paul Buhré S. A., Le Locle). 

CHRONOMETRES DESTINES A ETRE PORTES 

EN BRACELET 

Compagnie des montres Longines, I 
Francillon S. A., Saint-lmier 4 

Fabriques des montres Zénith, Le Locle 2 
S. A. Louis Brandt et Frère, Oméga 

Watch Co., Bienne 1 

PRIX 
II 

3 
2 

Le chronomètre placé en tête de liste de cette caté
gorie obtient 6,6 comme nombre de classement (Compa
gnie des montres Longines, Francillon S.A., Saint-lmier). 
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QUALITE ET PRECISION 

LE RESSORT 
DE Q U A I I T É 

MAURICE BRACHOTTE 

FABRIQUE DES RESSORTS "ENERGIE,, 
SAINT-IMIER 

ISUlSSEl 

MAISON FONDÉE EN 1877 

LE DORAGE QUI NE S'ALTERE PAS 

&/\Λ - ^ ' , 

BOITES, BRACELETS, ETC. L É O N PERRIN 

Le polissage parfait et impeccable des métaux 
précieux grâce à 

« W e r i t » 
Un produit rationnel, rendant bien, ne s'altérant 
pas. Demandez échantillons et offres. Livraison 
par votre fournisseur ou de la fabrique : Case 
postale 14546 Erlen/Thg. Boîte saupoudreuse 
comme échantillon Fr. 3.- franco. 

Montres et mouvements 

83/4 '" biseautés, 11 V2'" biseautés, ancre 15 

rubis et 17 rubis, qualité soignée, sont 

demandés par maison conventionnelle. 

Livraisons à convenir. Faire offres sous 

chiffre P 10198 N, à Publicités La Chaux-de-

Fonds. 

POUR VOS QUESTIONS D-

IMPOTS 
A D R E S S E Z - V O U S A LA 

SOCIÉTÉ DE 

CONTROLE FIDUCIAIRE 
DR J. REISER 

G E N E V E . 24. RUE DU RHONE. TÉLÉPHONE 5 43 SO 
L A U S A N N E . 5, PL. ST-FRANÇOIS. TÉLÉPHONE 3 44 OO 
F R I B O U R G . IO AVENUE DE LA GARE. TÉLÉPHONE 2 21 12 
S I O N . AV E N U E DE LA S A R E , T É L É P H O N E 2 11 IO 
B I E N N E , 18 AVENUE DE LA GARE, TÉLÉPHONE 2 72 3O 

Edelmetalle werden auf Hochglanz poliert mit 

« W e r i l » 
Unbeschrànkt haltbar, rationell und ausgie-
biges Schweizerfabrikat. Muster und Offerte 
verlagen. Zu beziehen durch Ihren Lieferanten 
oder direkt vom Fabrikanten : Postfach 14546 
Erlen/Thrg. 1 Streudose als Muster zu Fr. 3.— 
franco. 
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PRIX A U X REGLEURS 

1. Prix de série pour le réglage des 4 meilleurs chro
nomètres ayant subi les épreuves de 1«= classe pour 
chronomètres de marine et dont le diamètre est supé
rieur à 70 mm. : 

MM. Louis Augsburger, Le Locle 2,66 
W. Dubois fils, La Chaux-de-Fonds 3,89 

2. Prix de série pour le réglage des 6 meilleurs chro
nomètres de bord et de poche, 1re classe : 

MM. Charles Fleck, Le Locle 3,64 
Louis Augsburger, Le Locle 4,64 
W.-A. Dubois, La Chaux-de-Fonds 4,66 
Ed. Seitz, Le Locle 6,51 

3. Prix de série pour le réglage des 4 meilleurs chro
nomètres destinés à être portés en bracelet : 

MM. Robert Chopard, Saint-lmier 7,46 
Charles Fleck, Le Locle 8,24 
G. Ith, Bienne 9,24 

Le palmarès du Prix Guillaume paraîtra dans notre 
prochain numéro. 

cALLigjem.en.ti dans Le d&main.t 

des eâ-n,tin.aen,temen,b 

. Les mesures de contingentement introduites au cours, 
des derniers mois de l'année passée par l'autorité fédé
rale avaient été durement ressenties par l'industrie hor-
logère ; cette industrie était frappée d'autant plus sensi
blement que ses exportations continuaient à être contin
gentées pour toute une série de marchés, qui restaient 
libres pour les auires branches de l'exportation suisse : 
bloc-dollar, Argentine, Tanger. 

Les contingents fixés à fin 1946, en ce qui concerne 
les exportations à destination de la zone sterling, de Io 
Belgique et de la Suède, se révélèrent insuffisants pour 
permettre l'exécution des affaires régulièrement conclues, 
et cela malgré quelques suppléments accordés depuis 
lors par l'autorité. 

La Chambre suisse de l'horlogerie n'a pas manqué de 
faire toutes démarches utiles — en étroit accord avec 
les organisations horlogères — auprès de l'autorité fédé
rale et de la Banque nationale, en vue de remédier à 
la situation grave dans laquelle allait se trouver l'indus
trie horlogère, à la suite des restrictions d'exportation 
qui la frappaient d'une façon particulièrement dure. 

Ces démarches, entreprises immédiatement après la 
mise en vigueur des nouveaux contingentements, et pour
suivies inlassablement depuis lors, orvt maintenant atteint 
un premier but, à savoir, l'attribution à l'industrie hor
logère de contingents supplémentaires ordinaires pour 
la Suède, la Belgique, l'Argentine; — l'attribution de con
tingents spéciaux pour les blocs sterling et dollar, pour 
lesquels une procédure spéciale est introduite, afin de per
mettre la stabilisation de l'or reçu en payement pour 
les affaires de cette catégorie, — et finalement certains 

allégements dans le contingentement des payements pro
venant du bloc-dollar. La Chambre suisse de l'horlogerie 
renseignera les maisons intéressées d'une façon plus 
détaillée par voie de circulaire. 

L'autorité fédérale, la Banque nationale et le Vorort de 
l'Union suisse de l'industrie doivent être remerciés pour 
les allégements accordés aux industries d'exportation 
et à la nôtre en particulier. Un gros effort de compré
hension a été fait par toutes ces instances, qui s'est tra
duit par des avantages matériels positifs. 

Il ne s'agit cependant que d'une première étape, car 
si le chômage a ainsi été provisoirement conjuré, la 
situation n'est cependant pas encore assurée pour l'année 
entière. 

L'industrie horlogère attend donc de l'autorité fédérale 
que le ' contingentement dollar soit rapidement assoupli, 
à ce que de nouvelles branches de l'exportation horlogère 
soient prochainement libérées de toutes restrictions, de 
façon à ce que l'on arrive ' dans un délai de quelques 
mois à la suppression de tout contingentement des 
exportations horlogères destinées au bloc-dollar. 

Parallèlement, elle attend de l'autorité que les contin
gentements introduits pour les autres pays ou groupes 
de pays soient progressivement relâchés de manière à 
permettre la reprise d'exportations normales. 

dhis de, 

IA CHAUX-DE-FONDS 
Rue léopold-Roberl 42 

ASSEMBLEE GENERALE 

L'assemblée générale annuelle aura lieu le : mardi 
25 mars 1947 à l'Hôtel de Paris (salle du 1er étage), à 
La Chaux-de-Fonds. 

Nos sociétaires nous feront plaisir en y assistant 
nombreux. 

MARQUES DE FABRIQUE 

Vos marques sont-elles déposées dans tous les pays 
où elles sont employées ? 

Si ce n'est pas le cas, faites-les protéger, pour pré
venir un emploi ou un dépôt abusif. 

L'Information horlogère suisse se charge de toutes les 
démarches nécessaires. 

APPEL AUX CREANCIERS 

Les créanciers de : 

Amco S. A., Métropole 1, Lausanne (faillite) 

sont priés de nous envoyer leur relevé de compte en 

triple pour que nous puissions sauvegarder leurs intérêts. 

Rédacteur responsable de la partie publicitaire : Publi
âtes S. A., Neuchâtel. 
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LA LUTTE CONTRE LA HAUSSE DES PRIX... 

Les expériences déflationnistes sont aujourd'hui à la· 
mode. La Belgique a pris l'initiative des opérations en 
mai 1946 déjà, moment où le gouvernement van Acker 
émit un décret instituant une baisse générale de 10 o/o 
de tous les prix. La France, on le sait, est entrée dans 
la même voie en janvier dernier, le ministre Blum ayant 
décrété un abaissement obligatoire des prix de 5 °/o. 

Le 15 février, le gouvernement belge, désireux de 
poursuivre l'œuvre entreprise l'année précédente, déci
dait une nouvelle baisse, dont l'importance, variant 
selon les articles, va de 2 à 15 °/o. 

Plus récemment encore, soit le 26 février, le « JournaJ 
officiel » publiait un décret du gouvernement Ramadier 
qui, conscient du fait que l'expérience inaugurée par 
M. Blum préjudiciait l'avenir, confii-mait la deuxième 
baisse de 5 °/o qui avait été annoncée. 

Tandis que le gouvernement belge a agi en tout pre
mier lieu pour éviter de nouvelles hausses de salaire 
exposant l'économie du pays à une évolution infla
tionniste mettant en danger l'existence même des indus
tries d'exportation — qui tôt ou tard devront compter 
avec une concurrence internationale plus active — le 
gouvernement français a surtout voulu parer à une 
menace plus grave et peut-être plus immédiate, celle 
de la déconfiture de la monnaie française, dont la 
dépréciation continuelle ne date pas d'aujourd'hui. 

On se demande immédiatement quels ont été les 
résultats des premières mesures prises et quels seront 
ceux de celles qui viennent d'être édictées. En d'autres 
termes, cela revient à poser la question de savoir s'il 
est possible d'augmenter le pouvoir d'achat de la 
monnaie par des mesures autoritaires prises dans le 
domaine monétaire. 

* ** 

En ce qui concerne la Belgique tout d'abord, et si 
l'on en croit les déclarations récentes de M. Raymaekers, 
secrétaire général de la Fédération nationale des cham
bres de commerce et d'industrie de Belgique, on peut 
avoir quelque doute quant à l'efficacité de telles inter
ventions étatiques. La personnalité susnommée s'est en 
effet exprimée de la façon suivante à ce sujet : 

« Si le marché noir des marchandises est de moins en 
moins actif grâce à l'amélioration progressive des appro
visionnements sur le marché régulier, les coûts de 
production restent très élevés. Leur baisse artificielle 
décrétée en mai dernier n'a pas donné les résultats 
escomptés. Les salaires et les prix accusent une dan
gereuse dislocation, certains étant anormalement élevés, 
tandis que d'autres sont anormalement bas. 

« Cette dislocation traduit le désordre de l'économie 
belge. Tandis que les prix de certaines denrées de 
première nécessité — destinées au marché intérieur — 
sont comprimés en dessous du niveau de rentabilité et 
maintenus, par des subsides qui grèvent lourdement 
le budget public, à un taux sensiblement inférieur à 
celui qui correspondrait à un équilibre mondial normal, 
les prix d'autres produits et de certains services dépassent 
largement ceux qui seraient justifiés par la dévaluation 
monétaire et par l'ajustement des salaires et rémuné
rations. Nous payons cher de nombreux produits ache
tés à l'étranger ; nous vendons cher aussi sur les 
marchés extérieurs et parfois dans des conditions qui 
entraînent pour le vendeur un surprofit qui influence 
dangereusement les salaires intérieurs et les prix des 
biens d'investissement. » 

Quant à M. Liebaert, ministre des affaires écono
miques, il est — en tout cas « officiellement » — plus 
optimiste : « Nous nous sommes efforcés d'agir avec 
équité dans les différentes branches de l'économie natio
nale. Peut-être certains se plaindront-ils qu'on leur a 
un peu forcé la main. Nous avons agi de bonne foi 
en nous appuyant sur des renseignements recueillis 
avec beaucoup de soin. Nous sommes convaincus que 
ce que nous demandons est réalisable. C'est une oeuvre 
de salut public, entreprise au moment où nous devons 
rajuster nos prix pour l'exportation... En prenant ces 
arrêtés, nous ne faisons que devancer le mouvement qui 
s'annonce dans les affaires. Le vent a tourné. Il est à 
la baisse... » 

* ** 

L'expérience française est encore trop récente pour 
qu'on puisse en tirer des conclusions définitives. Il est 
pourtant d'ores et déjà possible de constater que l'action 
entreprise par M. Blum a eu un succès initial indé
niable qui, quoique d'ordre essentiellement psycholo
gique, revêt une importance primordiale. 

Si la baisse de 5 °/o pouvait sembler bien peu de 
chose, eu égard à la hausse de près de 50 0O enregis
trée au cours du second semestre de 1946, il n'en reste 
pas moins que le mouvement de hausse a été efficace
ment stoppé et que le franc français jouit d'un regain 
de confiance qui ne peut être sousestimé. Sur le mar
ché monétaire, l'évolution des cours de l'or et de cer
taines devises étrangères est particulièrement probante. 
C'est ainsi qu'on vit tomber, en moins de huit jours, 
le prix de la pièce de 20 francs or de 4700 à moins 
de 4000 francs. En Suisse, le cours des billets français, 
qui était à moins de 1 franc à la veille de l'expé
rience, est remonté jusqu'à 1 fr. 40. En bourse, les 
cours des actions — valeurs dites réelles — ont éga
lement fléchi d'une façon générale. 
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La fuite devant la monnaie, concrétisée par l'achat 
de biens réels, semble donc avoir été arrêtée. En tout 
cas certaines valeurs mobilières accusent des baisses 
de cours assez sensibles. 

Pour que le mouvement des prix se renverse définiti
vement, il faudrait qu'au phénomène rappelé ci-dessus 
se substitue une nette réaction en sens inverse, c'est-à-
dire une fuite devant les valeurs réelles ou valeurs 
« .refuges ». En effet, dès ce moment, la crainte de la 
baisse engagerait les détenteurs de métaux précieux, 
de devises et de marchandises acquis à des prix exor
bitants à s'en défaire, ce qui contribuerait à agir eff i
cacement dans le sens recherché. Le choc psycholo
gique qui s'est produit ne semble pas avoir acquis une 
ampleur suffisante pour avoir cet effet. 

Quoi qu'il en soit, il ne saurait être question de se 
faire beaucoup d'illusions sur la valeur d'une telle 
réaction. Tout dépend en effet — le mouvement de 
baisse une fois amorcé — du comportement du secteur 
économique considéré, ici de la production française. 
Ce n'est pas pour rien que parallèlement à la baisse 
générale de 5 %, le gouvernement français a prescrit 
le passage de la semaine de 40 à celle de 48 heures. 
C'est qu'il est évident que seule une augmentation 
sensible de la production pourra se traduire par une 
diminution « réelle » des prix. Une décision autoritaire 
— donc artificielle — ne saurait en elle-même avoir 
des résultats appréciables à la longue, car elle ne s'attaque 
pas à la racine du mal. 

Or le mal, dans le cas particulier, réside d'abord dans 
la carence relative de la production française, ensuite 
dans le déséquilibre inquiétant des finances de l'Etat. 

L'expérience Blum venait à son heure ; elle n'aurait 
pas pu être déclenchée à un moment plus propice. 
Sur le terrain psychologique, le « climat » était favo
rable puisque les Français souhaitaient d'une façon 
générale l'arrêt de la hausse envahissante des prix. Dans 
le domaine monétaire, la situation appelait une réaction ; 
la courbe des prix ayant largement dépassé celle de 
l'inflation, entraînait un certain resserrement des tréso
reries privées engageant déjà naturellement dans la 
voie, si ce n'est de la liquidation générale des stocks, 
du moins dans celle d'une orientation nouvelle du pou
voir d'achat disponible. Il n'en reste malheureusement 
pas moins que les deux facteurs signalés ci-dessus 
agissent puissamment en sens inverse, jouant le rôle 
d'un frein mettant en péril le résultat final de l'opération. 

Le développement de la production française se 
heurte à des difficultés matérielles qui, si elles ne sont 
pas insurmontables, constituent néanmoins un obstacle 
redoutable. Le manque de charbon, de main-d'œuvre, 
d'énergie électrique, de moyens de production, etc., ne 
sont pas faits pour faciliter les choses, on en conviendra 
facilement. Le problème est complexe. Le rééquipement 
de l'industrie présuppose l'importation de machines en 
volume suffisant. Or, la France, on le sait, est pauvre 
en devises étrangères et ne dispose pas, en particulier, 
des dollars qui lui seraient indispensables pour acquérir 
les moyens de production que les Etats-Unis notam
ment vont mettre — ou mettent — sur le marché... 

Du côté des finances publiques, la situation n'est pas 
plus brillante. Qu'on en juge plutôt par les quelques 

chiffres suivants. D'après un exposé fait récemment par 
M. Robert Schuman, ministre des finances, les dépenses 
du budget ordinaire de 1947 s'élèveraient à 660 milliards 
de francs, tandis que les recettes normales ne pourraient 
atteindre que 550 milliards. Le déficit se monterait 
ainsi à 110 milliards, une bagatelle!... Mais à ces 
dépenses dites « normales » s'en ajoutent d'autres, d'ordre 
« extraordinaire » (comme chez nous...) si bien que dans 
l'ensemble, le total des dépenses de l'Etat français pour 
1947 s'élèverait à 1.150 milliards, contre 550 mHdiards de 
recettes, ce qui laisserait un excédent passif de 600 
milliards. Ces données statistiques ont provoqué une 
émotion légitime dans l'opinion française qui s'est rendu 
compte que si les besoins de l'Etat n'étaient pas rame
nés à un niveau plus raisonnable, l'inflation ne pourrait 
manquer de rester menaçante et risquerait de compro
mettre sérieusement le succès de l'action de baisse pour
tant inaugurée sous les meilleurs auspices. 

La suspension générale du travail décrétée dans la 
presse parisienne pour la seconde fois le 14 février, 
la grève symbolique de 4 heures observée récemment 
par les fonctionnaires de l'Etat, les revendications du 
personnel des entreprises de transport par chemins de 
fer et d'autres services publics, sont autant d'éléments 
qui rendront la tâche du gouvernement plus difficile 
encore. Il faut souhaiter que la baisse deviendra effec
tive malgré ces facteurs contraires, ce qui augmentera le 
salaire réel des intéressés auxquels il sera peut-être 
possible de faire entendre raison, quoique l'on sache 
par expérience que l'individu s'attache beaucoup plus à 
son salaire nominal qu'à son salaire réel. 

Malheureusement pour l'économie française, la baisse 
officielle ne semble pas encore être générale. Les 
milieux agricoles notamment ne paraissent pas avoir 
montré beaucoup d'empressement à appliquer le décret 
gouvernemental. Sur le marché noir — qui doit, hélas... 
être pris en considération, surtout en France... — les 
prix des denrées alimentaires en particulier n'ont guère 
baissé jusqu'ici, pour autant qu'on puisse en juger 
d'après les données disponibles. 

L'indice des prix de détaiil a, il est vrai, légère
ment fléchi, à Paris entre autres. Par contre, l'indice 
des prix de gros a au contraire accusé une hausse de 
3 °/o au cours du mois de janvier. 

Quant à la circulation fiduciaire qui était de 724,9 
milliards de francs au 16 janvier de cette année, elle 
n'a guère baissé puisqu'elle se trouvait à 724 milliards 
au 20 février. Les avances de la Banque de France à 
l'Etat par contre ont accusé une diminution sensible, 
passant, entre les mêmes dates, de 62,4 à 47,2 milliards, 
ce qui contribue à réduire d'autant les charges de la 
trésorerie française. 

Les indications statistiques qui précèdent — que l'on 
voudrait plus complètes — sont parfois contradictoires. 
Elles démontrent bien qu'il est encore prématuré de tirer 
des conclusions. Bornons-nous donc pour l'instant à 
enregistrer le succès initial de l'opération, à constater 
l'arrêt du mouvement de hausse, mais attendons... afin 
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A vendre 

10 perceuses ι Aciéra », type TF 2, capacité 
6 mm., 6 vitesses de la broche, avec 
moteur et interrupteur, occasions, en 
très bon état. 

1 perceuse « Aciéra >, type TF 6, capacité 
8 mm., 4 vitesses de la broche, avec 
moteur et interrupteur, occasion, en 
très bon état. 

1 machine à pointer SIP, type MP-2, capa
cité 200 X 200 mm., sur socle, avec 
protection en verre, occasion, en très 
bon état. 

1 appareil à mesurer vertical SIP, type 
BMV-125, n° 28, avec accessoires nor
maux, neuf. 

1 projecteur ι Hauser i, type P 215, complet, 
avec accessoires spéciaux à l'état de 
neuf. 

1 machine à nettoyer < Super », avec chauf
fage de la première solution, 2 paniers 
n° 914, 220 volts, neuve. 

Charles Jaggi, Machines-Outils, 83, rue 
Centrale, Bienne, téléphone (032) 2 2614. 

Demoiselle 
ayant fréquenté l'Ecole de Commerce et 2 ans de pratique 
dans bureau cherche place pour la correspondance 
allemande et française. Entrée 15 avril ou 1er mai. Offres 
avec indications de salaire sous chiffre L 52421 G, à 
Publicitas Neuchâtel. 

Mécanicien-oulilleur 

Jeune homme ayant fait, si possible, 

l'école de mécanique, serait engagé 

comme mécanicien-oulilleur, par l'en

treprise Georges Ruedin, successeur de 

Jaquat et Ruedin, à Bassecourt. 

Rhabillages et décalquages 
de marques sur montres et cadrans sont promptement et 

soigneusement exécutes. 

Téléphone (065) 2 4117 

Mouvements, montres finies 
et chronographes 

sont demandés par maison conventionnelle. 

Paiement comptant en francs suisses. Faire 

offres détaillées sous chiffre S 15251 X, à 

Publicitas Genève. 

Armoires vestiaires en acier 
Rayonnages en acier pour magasins et archives 
Rayons pour barres de fer et tubes en acier 
Meubles à tiroirs pour plans, outils et pièces 

détachées 
Chariots de transport 
Garages pour vélos 
Tables à dessin 
Tabourets d'atelier et chaises de travail 
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de voir de quel côté évoluera la situation lorsque à 
l'effet psychologique du début se sera — ou ne se 
sera pas... — substituée une vague de fond causée 
non par une masure artificielle telle une décision gou
vernementale, mais par une amélioration réelle des con
ditions de l'économie et de la finance françaises. 

* ** 

Il apparaît de toute façon que la seconde baisse 
obligatoire de 5 °/o qui vient d'être décrétée sera sen
siblement plus difficile à absorber que la première. Elle 
ne portera, en effet, plus seulement sur les bénéfices, 
mais les fera parfois disparaître et même entamera le 
le prix de revient de certains produits. C'est dire que 
divers secteurs de l'économie française devront travailler 
à perte. Le président du Conseil des ministres n'a pas 
voulu celer la sévérité et même l'injustice d'un tel état 
de choses. Il a notamment déclaré à ce sujet : « Nous 
le savons : cette deuxième baisse sera plus difficile 
à supporter que la première. Elle ne portera pas uni
quement sur des bénéfices, dans bien des cas elle 
les fera disparaître et mordra même sur le prix de 
revient... Ne cherchez pas de justice en tout cela. Il 
n'y a pas de justice dans la répartition des sacrifices 
que dans la maladie ou la mort. Rien ne sert de pro
tester ou de réclamer : il s'agit de savoir si le patienj 
prendra le remède ou se résignera à la maladie, 
dut-il en périr... » 

De telles paroles sont assurément sévères. La situation 
qu'eNes décrivent n'est pas seulement difficile, voire, 
même injuste, elle est extrêmement dangereuse. Il saute 
aux yeux qu'elle ne saurait se prolonger longtemps. 
On sait en effet que le profit est le nerf-moteur de 
l'économie. Sa disparition risque d'apporter une. nou
velle désaffection pour l'oeuvre de production qu'il 
faut pourtant mener à bien afin d'assurer le succès 
de toute l'opération. La situation est donc à ce point de 
vue aussi, quelque peu contradictoire. Il faut espérer 
que le souci du gain immédiat passera le pas à celui de 
l'avenir de la nation, que la production sera poussée à 
son niveau optimum, que le coût de production tendra 
dès lors à s'abaisser et à rétablir une marge bénéfi
ciaire normale. En tout cas rien ne servirait de vouloir 
sauver le franc si cela devait avoir comme corollaire 
l'arrêt de la production française et la faillite des 
producteurs de ce pays. 

En Suisse, le problème de la vie chère se pose 
également avec une certaine acuité. L'indice du coût 
de la vie s'inscrivait à 154,7 à fin février contre 100 
en août 1939. En d'autres termes et d'une façon géné
rale, on peut dire qu'il faut payer aujourd'hui 1 fr. 55 
ce qui revenait à un franc seulement à la veille de la 
guerre. Comme la qualité des produits et services 
disponibles n'a pas augmenté en proportion — bien au 
contraire — cette évolution signifie sans conteste que 
le franc suisse a perdu une partie de sa valeur. En ce 
moment la hausse des prix ne semble pas vouloir 

s'arrêter. Elise cause même un sourd malaise que I on 
pressent de plus en plus en marge de l'euphorie créée 
par la prospérité générale. 

Il est clair que la question mérite une étude appro
fondie car notre pays, on le sait, est intimement lié 
à l'économie mondiale. S'il ne peut se joindre au mou
vement de baisse, ou en tout cas de stabilisation des 
prix qui se font jour dans divers pays, il redevien
dra un îlot de vie chère et le jour viendra où nos 
industries d'exportation se heurteront aux prix plus avan
tageux de la concurrence étrangère. 

Mais il faut, pour pouvoir combattre efficacement un 
mal quelconque, en connaître avant tout les causes. Or, 
nombreux sont ceux — et non des moindres — qui 
ne cherchent précisément pas à pénétrer le problème 
et trouvent beaucoup plus simple de se rallier à l'opi
nion courante aujourd'hui selon laquelle le secteur des 
exportations est cause de tous les maux. 

C'est envisager les choses d'un point de vue assu
rément simpliste. On s'accorde par ailleurs à recon
naître que certaines industries travaillant pour le marché 
intérieur ne sont pas rentables, en temps normal, eu 
égard à leur coût de production élevé. Ne faut-il pas 
rechercher là, en tout premier lieu, une des causes 
réelles de nos prix en général très hauts ? 

A-t-on oublié d'autre part qu'une bonne partie des 
produits utilisés couramment dans notre économie domes
tique proviennent de l'étranger et que leurs prix nous 
échappent donc en bonne partie ? 

Il n'en est pas moins vrai qu'il existe chez nous une 
véritable psychose de hausse. Le haut prix jouit, dans 
divers milieux, d'une faveur toute spéciale, ou en tout 
cas n'est pas délibérément contesté. Il y a là quelque 
chose d'anormal et de dangereux, qui provient d'une 
part des disponibilités afférentes à la prospérité géné
rale, d'autre part de l'exagération de ceux qui profitent 
au sens péjoratif du terme — de la situation. Car i l est 
évident que certains prix sont surfaits. 

Mais faut-il pour autant entrer dans la voie que nous 
montrent d'autres pays, la France et la Belgique en 
particulier ? Un nouvel arrêté fédéral décrétant une 
baisse générale de tous les prix est-il désirable ? Aurait-il 
seulement quelque chance de succès ? 

A toutes ces questions, nous répondons carrément 
non ! D'abord parce que, sur le terrain des principes, 
nous ne pouvons admettre une nouvelle ingérence de 
l'Etat dans l'économie, ensuite parce que nous sommes 
persuadé qu'un décret gouvernemental ne peut en lui-
même provoquer le mouvement désiré, enfin parce que 
les conditions de notre économie sont absolument diffé
rentes de celles de la France par exemple. 

Nous avons déjà relevé que le succès de l'expé
rience française dépend de la mesure dans laquelle 
ia production de ce pays pourra être augmentée. Il ne 
saurait être question de prôner chez nous une augmen
tation de la production au moment où nos autorités 
s'efforcent au contraire de mettre un frein au développe
ment d'une conjoncture jugée exagérée. On sait, en 
effet, que nos autorités, en contingentant les exporta
tions, entendent aujourd'hui limiter la production, per
suadées qu'elles sont qu'il en résultera une diminution 
de la tension existant sur le marché du travail, par 
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Jeune homme 
Fabrique des branches annexes de l'horlogerie, 
à Neuchâtel, cherche jeune homme connaissant 
la fabrication et la vente, consciencieux, avec 
esprit d'initiative pour diriger la partie com
merciale. Place stable avec perspectives 
d'avenir. Faire offres avec références sous 
chiffre P 2575 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Fabrication d'horlogerie 
Commerçant capable, expérimenté, cherche 
association ou reprise fabrication conven
tionnelle. Discrétion assurée. Ecrire sous 
chiffre M 66310 X, à Publicitas Genève. 

Fabrique d'horlogerie d'une grande ville 
romande cherche 

personne capable 
de diriger et surveiller la fabrication de la 
montre et du mouvement. Il est indispensable 
que la personne ait de très bonnes connais
sances commerciales et sache parfaitement 
l'anglais. Situation d'avenir. Faire offres détail
lées sous chiffre D 5744 X, à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 

Technicien 
disposant d'importants capitaux cherche à 
reprendre affaire d'horlogerie ou branches 
annexes. Eventuellement s'intéresserait finan
cièrement à bonne fabrique. Faire offres sous 
chiffre P 2356 N, à Publicitas Neuchâtel. 

Employée de bureau 
Fabrique d'horlogerie cherche employée de 
bureau pour correspondance française, alle
mande et si possible anglaise. Sténo et dacty
lographie exigées. Pour personne capable, 
place d'avenir et bien rétribuée. Faire offres 
détaillées avec photo et références sous chiffre 
C 21555 U, à Publicitas Bienne. 

Commandes U. S. A. 
en mouvements seuls, petits calibres, 

livrables automne 1947 seraient passées. 

Commandes régulières et importantes 

par la suite contre lettres crédit. Ecrire 

sous chiffre P 10284 N, à. Publicitas La 

Chaux-de-Fonds. 

Représentant-voyageur 
ayant longues années de pratique, visitant régulièrement 
fabriques d'horlogerie s'adjoindrait représentations inté
ressant cette clientèle. Ecrire sous chiffre P 2576 N, à 
Publicitas Neuchâtel. 

Employé supérieur 
(fondé de pouvoir) 

Société d'exportation d'horlogerie engagerait 
employé supérieur (fondé de pouvoir) con
naissant l'exportation, les langues, les ques
tions techniques et la comptabilité. Poste 
bien rétribué. Adresser offres sous chiffre 
H 21335 U, à Publicitas Bienne. 

Employée supérieure 
Connaissances approfondies de la branche, capacités 
pour diriger entreprise, cherche changement de situation 
Offres sous chiffre P 10207 N, à Publicitas La Chaux-de-
Fonds. 

Atelier de polissage 
et lapidage de boîtes entreprendrait séries 
importantes si possible dans des articles 2 ou 
3 pièces rondes. Livraisons rapides. Faire 
offres sous chiffre J 21566 U, à Publicitas. 
Bienne, ou se renseigner au tél. Bienne 2 82 85 
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conséquent une baisse des salaires payés dans les 
secteurs incriminés et partant une diminution du coût 
de la vie. Ce faisant, on ignore malheureusement une 
chose. C'est qu'en restreignant la production on diminue 
le nombre des produits ayant à supporter les frais 
fixes de l'entreprise, qu'on augmente donc en défini^ 
tive le prix des produits manufacturés et qu'on arrive 
en fait à un résultat inverse de celui auquel on pré
tendait aboutir. 

Nos autorités feraient baeucoup mieux de s'occuper 
de leur propre ménage en s'efforçant d'équilibrer leur 
budget dans le sens de la diminution rigoureuse cer
taines catégories de dépenses. La politique des sub
ventions en particulier, qui permet à divers secteurs 
difficilement rentables de se maintenir malgré tout, qui 
accroît dans d'autres les investissements et par consé
quent la demande de main-d'œuvre, doit absolument 
être abandonnée. 

Nos coûts de production doivent tenir compte dans la 

Directeur commercial 
15 ans d'expérience de la branche, connais
sances techniques, cherche changement de 
situation, de préférence avec possibilités 
d'association ou de reprise d'une fabrication 
d'horlogerie ou branche annexe. Ecrire sous 
chiffre P 2544 N, à Fublicitas Neuchâtel. 

Importante organisation cherche 

pour son département technique 

jeune technicien 

ayant si possible quelques années 

de pra'tique. Faire offres sous 

chiffre S 10397 Gr, à Publicités 

Grenchen. 

mesure du possible de ceux de l'étranger. Il en va de 
l'avenir de nos industries d'exportation. ' 

Quant à nos prix intérieurs, ils faut qu'ils suivent 
ceux de nos importations et non hausser lorsque ces 
derniers baissent. 

Sur le plan international, seul un retour aux échanges 
libres et multilatéraux permettra aux différents pays de se 
ravitailler là où les coûts de production sont les moins 
élevés. 

Sur le terrain national encore, signalons que nous 
saluerions avec un certain enthousiasme une grève des 
consommateurs qui, comme cela s'est vu récemment 
aux Etats-Unis, se refuseraient d'acheter certains produits 
aux prix notablement surfaits. Il nous semble que des 
résultats appréciables pourraient ainsi être obtenus. Il est 
en tout cas hors de doute qu'une réaction de ce genre 
serait infiniment préférable à une nouvelle intervention 
de l'Etat qui ne pourrait d'ailleurs donner aucun résultat 
durable. C-M. W. 

Mouvements ancre 
bon courant 

Fabrique d'horlogerie achèterait direc
tement du producteur pour livraison en 
Suisse, paiement comptant : mouvements 
ancre bon courant, 17 rubis, balancier 
nickel, spiral plat Nivarox, cadrans sim
p les : 

3000 pièces 6 % - 8 " ' 
750 pièces 8-9'" ETA 
750 pièces 10 V2"' 

livrables dès juillet 1947. Faire offres 
détaillées sous chiffre O 21463 U, à Publi
cités Bienne. 

IMPRIMEURS: HAEFELI & Co, LA CHAUX-DE-FONDS 

Brevet 
pour bracelet extensible, méiall. à vendre. Offres 
sous chiffre H 66155 X, à Publicitas Genève-



PROTEXO 
B R A C E L E T S P O U R M O N T R E , EN V É R I T A B L E P R O T E X ( P L A S T I Q U E ) 

• V A U T P L U S ET... COÛTE MOINS 
TECHNIQUE HORLOGÈRE REYMOND 

CASE RIVE 97 - GENÈVE 

Suis acheteur de 

mouvements et montres 
tous genres pour l'exportation 
(paiement comptant) 

cAzM.eze. Ί/Ocdeh 
S A I N T - A U B I N (NeuohSlell 

« La Gaîté > Téléphone 6 73 02 

{Confiez vos inerties de balanciers à vis 
à l'atelier spécialisé 

ED.FAVRE 
G I U B I A S C O iTessinl 

Travail consciencieux 
Forte production sur demande 
Livraisons par retour du courrier 

ê f c i ^ WteLaudt 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Rua Léopold Robert IS bis Tél. 2 38 47 

LiMt tapi/tintent: 
Barrettes à ressort, attaches, 
coulants, bracelets fantaisie 
plaqué 

EXPORTATION 

FABRIQUE DE RESSORTS ,,LE ROSEAU" 

E R R I N & CO 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Commerce 17 a 
Téléphone 22628 

R E S S O R T S D E Q U A L I T É 

Isonnej de la lumiète 

dans vos ateliers en supprimant les transmissions. Equipez 
vos machines avec commandes directes par moteurs. 

cHtallaù SJaaai 
B l E N N E 83, rue Centrale 

Téléphones (032) 22614 et 22615 

ATELIER MÉCANIQUE 

ralttication de plqnoni 
en tous genres et calibres 

LOUIS VEUVE-HOFFMANN 
C H É Z A R D (Neuchatell 
Téléphone 712 75 

Pignons d'échappements et de finissages 
Travail soigné sur plans et sur jauges 
Livraisons rapides 
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FABRIQUE DE MACHINES 

S. LAMBERT S. À. 
GRENCHEN (Soleure) 

Machines de précision 
pour l'horlogerie et 

l'appareillage 

M A C H I N E DOUBLE 
SEMI-AUTOMATIQUE 
A BLANCHIR ET CREUSER 

Nouveau modèle 

AVEC 4 ARRÊTS POUR 
LES PROFONDEURS ET 
4 ARRÊTS POUR LES 
D I A M È T R E S 




